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Votre passeport vers plus de sécurité au travail 
 
 
L’expérience se répète dans les communes et 
structures membres de notre association : depuis 
2000, toutes ont entrepris des démarches 
ponctuelles souvent importantes vers davantage 
de sécurité mais beaucoup ont de la peine à se 
donner un programme d’actions clair et 
permettant d’être au plus près des impératifs 
légaux. 
 
Forts de cette réalité, de nombreuses communes 
ou institutions suisses ont demandé ces dernières 
années à avoir un accompagnement sur le 
terrain de la part de l’association. 
 
Ce programme sur 720 jours (2 ans) permet de 
soulager le préposé à la sécurité. 
 
 
Il est construit comme suit : 
 

1. Un premier entretien dans la commune 
avec les autorités (sensibilisation 
obligatoire), une visite des lieux les plus 
sensibles (audit) par notre spécialiste 
MSST, M. Stéphane Wagner, suivi du 
questionnaire MSST 

 
2. Sur cette base, le spécialiste établit avec le 

préposé à la sécurité la liste des actions 
prioritaires et l’échéancier lié. Ce document 
formel sert de programme d’actions et 
peut être présenté le cas échéant aux 
inspecteurs comme la base du travail en 
cours. 

 
3. Durant les 720 jours qui suivent, 6 rendez-

vous téléphoniques sont pris avec pour 
objet de valider les progrès accomplis et de 
répondre aux questions du préposé. 

 
 

 
 
 

4. Après chaque téléphone, un PV 
synthétique du téléphone est établi par le 
spécialiste et sert au préposé de preuve 
écrite du travail effectué et des mesures à 
prendre encore. 

 
5. Courant la fin de la seconde année une 

seconde visite est programmée avec un 
second audit sur place construit sur la base 
du programme d’actions prévu et des 
recommandations sont faites aux autorités 
pour les mesures encore à prendre dans le 
futur. 

 
 
Forfait tout compris (déplacements, etc.) :  
CHF 3600 avec audit et priorités sur un secteur 
(par exemple la voirie), CHF 4200 pour deux 
secteurs (espaces verts, …), facturable en une ou 
deux fois selon les budgets à disposition dans les 
communes / structures membres. 
 
Strictement réservé aux membres de l’association. 
 
 
 
 

Le passeport 720 jours 


